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Design. Build. Connect. Jan De Nul Group façonne l’eau et la terre. 
Dans le monde entier. Cela va de services polyvalents pour le secteur 
offshore de l’énergie et de la transition énergétique à des travaux  
environnementaux et de génie civil complexes, en passant par des 
travaux de dragage et d’érection de protections littorales de grande 
envergure. Grâce à nos compétences bien intégrées et à nos  
investissements, nous sommes en mesure d’amener des solutions 
créatives, durables et innovantes. C’est ainsi que Jan De Nul Group 
exauce les souhaits de ses clients. Aujourd’hui comme demain.
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AVANT-PROPOS

Ir. Jan Pieter De Nul

Dirk De Nul

Rédiger un avant-propos du rapport annuel 2019 en 
pleine crise du coronavirus semble quelque peu 
déplacé. Nous savons ce que 2019 nous a apporté, 
et quels étaient nos projets pour 2020 et la suite. 
Cependant, tout cela a été pour le moins mis à mal 
par un virus qui s’est répandu dans le monde entier.

Néanmoins, dans notre entreprise familiale, nous 
envisageons l’avenir avec confiance. L’entreprise est 
menée d’une main ferme par la cinquième 
génération De Nul, incarnée par Jan Pieter et Dirk. 
La sixième génération est à présent elle aussi 
pleinement impliquée dans la gestion journalière, 
et notre avenir est assuré grâce à la septième 
génération. En 2019, Jan Frans, le cousin de 
Clémence, Célestine et Cosette, est venu renforcer 
celle-ci.

Le marché, en 2019, s’est révélé difficile. La rapidité 
des changements au niveau mondial et leur 
caractère parfois divergent ont placé chaque division 
du Jan De Nul Group devant d’importants défis.

Notre division dragage voit les marchés libres et 
ouverts diminuer. D’une part, les autorités locales 
privilégient souvent les nombreuses petites 
entreprises de dragage de leur région et, d’autre 
part, les sociétés de dragage chinoises montrent 
une volonté d’expansion toujours plus grande.

La division offshore est l’auteur d’une première à 
Taïwan, avec la construction de parcs éoliens en 
mer pour lesquels il a fallu tenir compte à la fois 
des tremblements de terre et des typhons. Cela a 
été une expérience toute nouvelle non seulement 
pour nous, mais aussi pour nos clients et pour nos 
fournisseurs. En 2019, nous avons livré le premier 
parc éolien offshore taïwanais issu d’un contrat EPCI.

Quant à nos divisions génie civil et environnement, 
elles ont connu un bon départ en 2019. Ici, le plus 
grand défi consistait à maintenir le carnet de 
commandes au même niveau.

En 2019, Jan De Nul Group a travaillé dans 38 pays 
et sur 263 projets. Le carnet de commandes bien 
rempli, pour un montant de 34 milliards d’euros, 
nous a offert un bon début d’année 2020.

Du reste, l’année 2019 restera également dans les 
annales comme l’année où les jeunes ont plaidé 
pour leur avenir. Ils ont manifesté pour inciter le 
monde à placer le climat et les changements 
climatiques à l’avant-plan. Cela fait longtemps que 
Jan De Nul Group est convaincu que ce sujet doit 
devenir prioritaire. En 2019, les trois premières 
dragues suceuses porteuses à ultrafaibles émissions 
Afonso de Albuquerque, Diogo Cão et Tristão da 
Cunha ont pris la mer. Dans les prochaines années, 
d’autres navires ULEv, dont les émissions sont 
limitées à un minimum absolu, viendront renforcer 
notre flotte. Deux dragues suceuses à élinde 
traînante de taille moyenne et une autre de grand 
format sont en construction et seront livrées en 2020. 
La modernisation et l’extension permanentes de 

6 2019 RAPPORT ANNUEL.



L’entreprise est menée d’une main ferme par la 
cinquième génération De Nul, incarnée par Jan Pieter 
et Dirk. La sixième génération est à présent elle aussi 
pleinement impliquée dans la gestion journalière.

Pieter Jan De Nul & Julie De Nul

Dirk De Nul Clémence, Célestine & Cosette

Jan Frans

notre flotte sont placées sous le signe de la 
durabilité.

Grâce à notre nouvelle génération de navires d’ins-
tallation Voltaire et Les Alizés, et aussi grâce aux 
ULEv, nous sommes plus que jamais prêts à jouer, 
à l’avenir, un rôle déterminant dans le secteur de 
l’énergie renouvelable. La conception, le financement 
et la commande des deux navires ont pu être 
concrétisés grâce à la collaboration sans pareille 
dont ont fait preuve plusieurs départements du 
Jan De Nul Group. Ces deux navires sont en cours 
de construction et seront progressivement affectés 
aux projets à partir de 2022.

Toutefois, la réussite d’une entreprise ne repose 
pas sur ses chiffres ou ses exploits. Ce sont les 
hommes qui font la différence : 6 875 personnes, 
toutes tournées vers le même objectif. Garantir leur 
sécurité et leur dispenser une formation de qualité 
est notre priorité. 

Le programme interne ITA du Jan De Nul Group vise 
à développer la culture d’entreprise pour améliorer 
tant la sécurité que la qualité. La sécurité non 
seulement de son propre personnel, mais aussi celle 
de toutes les personnes impliquées ; la qualité non 
seulement de nos propres travaux, mais aussi celle 
des travaux de chacun des fournisseurs impliqués. 
En outre, la JDN Academy encourage nos travailleurs 
à apprendre en permanence les uns des autres en 
leur offrant toutes les opportunités de ce faire par 
le biais de programmes de formation internes. 

Nous, Jan De Nul Group, croyons en l’avenir car 
nous bénéficions d’un carnet de commandes bien 
rempli et d’une bonne stratégie. Soutenus par la 
motivation de nos travailleurs, inspirés par notre 
riche passé et poussés par notre ambition, nous 
parviendrons à faire franchir à notre navire imposant 
mais maniable tous les écueils des difficultés 
économiques et des incertitudes auxquels le monde 
va être confronté en 2020.
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Une population mondiale en pleine croissance - 
surtout dans les zones littorales - et une prospérité 
à la hausse, entraînant une augmentation de la 
demande en infrastructures et sources d’énergie 
adaptées : tel est le défi auquel le monde de demain 
sera confronté.

Jan De Nul possède toutes les compétences 
nécessaires pour satisfaire ces besoins d’un point de 
vue technique : de l’extension du territoire au génie 
civil et maritime, ou encore des travaux sur le fond 
marin pour l’industrie des combustibles fossiles aux 
parcs éoliens pour le secteur de l’énergie renouvelable.

INTRODUCTION 
GÉNÉRALE  

Jan De Nul possède toutes les 
compétences nécessaires pour répondre à 
la demande en infrastructures et sources 
d’énergie adaptées.

Jan De Nul accroît non seulement la prospérité en 
bâtissant des infrastructures, mais limite également 
sa propre empreinte écologique par une combinaison 
unique de matériel moderne et innovant et de 
personnel motivé bénéficiant d’une solide formation. 
C’est ainsi que chaque projet est exécuté selon les 
souhaits du client. En 2019 déjà, et en 2020 aussi.

12 PROJETS EN AMÉRIQUE  
Travaux maritimes offshore et dragage
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6 875 
collaborateurs  

en 2019

38 
pays

dans lequel nous
étaient actifs

en 2019

9 PROJETS EN AFRIQUE  
Travaux maritimes offshore et dragage

14 PROJETS EN ASIE  
Travaux maritimes offshore et dragage

4 PROJETS EN OCÉANIE 
Travaux maritimes offshore et dragage263 

projets 
en 2019

134 Génie civil

69 Travaux maritimes offshore et dragage

47 Travaux environnementaux

13 Développement de projets

224 PROJETS EN EUROPE
30 Travaux maritimes offshore et dragage
134 Génie civil
47 Travaux environnementaux
13 Développement de projets

IntroDUCtIon GÉnÉraLE  . 9
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2019 EN RESUMÉ

DURABILITÉ & 
INNOVATION

p. 12

La durabilité et Jan De Nul sont 
indissociablement liés. La 
durabilité n’est pas une case 
que l’on coche, c’est ce qui 
guide toutes nos tâches. Pour 
preuve : nous figurons en tête 
de l’édification de parcs éoliens 
offshore, nous réduisons les 
émissions de notre flotte à une 
vitesse incroyable et nous 
mettons au point des 
technologies créatives en vue 
de préserver l’environnement 
et de trouver des solutions à la 
question toujours plus cruciale 
de la pénurie de terrains. 
L’innovation nous pousse sans 
cesse à demeurer des pionniers 
de la durabilité, et ce, à 
l’échelle mondiale.

COOPÉRATION
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COOPÉRATION Parfois, un plus un fait plus que 
deux. C’est pourquoi, chez 
Jan De Nul, nous croyons au 
partage des expériences et des 
expertises. Si nous ncourageons 
la communication et  
l’interaction entre nos 
différentes divisions, nous 
allons encore plus loin en 
instaurant de nouveaux 
processus qui relient nos 
talents. Nous ne nous 
contentons pas de regarder plus 
loin, nous abattons les murs et 
unissons les forces.

p. 26

TRAVAIL SUR 
MESURE

p. 36

Comment rénover un tunnel 
chaque jour emprunté par  
80 000 véhicules tout en évitant 
une congestion monstrueuse du 
trafic ? Comment éliminer toute 
matière plastique d’une zone 
naturelle vulnérable ? 
Comment rendre un port 
hautement concurrentiel sans 
faire grimper les coûts ? Chez 
Jan De Nul, nous nous efforçons 
de nous imprégner le plus 
possible des problèmes que 
rencontrent les entreprises et 
les pouvoirs publics avec 
lesquels nous collaborons. 
Nous reprenons ces défis à 
notre compte et développons 
constamment des solutions 
nouvelles qui répondent aux 
questions tant d’aujourd’hui 
que de demain (voire 
d’après-demain).
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La durabilité et Jan De Nul sont indissociablement liés : nous figurons 
en tête de l’édification de parcs éoliens offshore, nous réduisons les 
émissions de notre flotte à une vitesse incroyable et nous mettons 
au point des technologies créatives en vue de préserver notre 
environnement. 

DURABILITÉ &  
INNOVATION

Formosa 1, Taïwan.
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DURABILITÉ &  
INNOVATION

UN PROJET PIONNIER : DES 
PARCS ÉOLIENS OFFSHORE À 
TAÏWAN

L’énergie éolienne offshore est en pleine expansion mondiale. 
Désormais, Jan De Nul exporte son savoir-faire de l’Europe vers 
l’Asie en érigeant trois parcs éoliens offshore au large de la côte de 
Taïwan. « Un projet pionnier, qui suscite beaucoup d’intérêt ici », 
commente Virginie de Theux, qui contribue à la gestion logistique de 
cet énorme projet sur l’île asiatique.

En Europe, Jan De Nul s’est déjà forgé 
une solide expérience concernant les 
parcs éoliens en mer : Bligh Bank 
Phase II sur le littoral de Zeebrugge, 
Alstom au large d’Ostende, Karehamn 
en Suède, Kriegers Flak au Danemark, 
Tahkoluoto en Finlande, Global Tech 
One et Butendiek en Allemagne. 
Chacun de ces projets joue un rôle 
majeur dans la transition énergétique 

vers 100 pour cent d’énergie verte et 
renouvelable. Au Royaume-Uni, c’est 
Jan De Nul qui installera les éoliennes 
de Dogger Bank Wind Farms, le plus 
grand parc éolien offshore au monde. 
Ce parc alimentera en électricité  
4,5 millions de ménages, ce qui 
représente environ 5 pour cent de la 
consommation d’énergie totale du 
pays.

Parc éolien offshore 
TPC Changhua :  

21 éoliennes  
générant 109 MW 

Parc éolien offshore Formosa 1 : 22 éoliennes 
générant 128 MW 

Parc éolien offshore Formosa 2 : 47 éoliennes 
générant 376 MW 

La grue amphibie Starfish enfouit les câbles du projet Formosa 1. Grâce à son moteur et à sa 
cabine surélevés, cette grue est capable de travailler plusieurs mètres sous l’eau.

DUraBILItÉ &  InnovatIon. 13



UN COUP DU CHAPEAU À TAÏWAN

Après l’Europe, voici venu le tour de 
l’Asie. Jan De Nul a fait trois pierres 
d’un coup à Taïwan. Nous avons 
décroché trois contrats visant chacun 
la construction d’un grand parc éolien 
en mer.

Formosa 1, d’une capacité de 128 MW, 
est le premier parc éolien offshore 
commercial de Taïwan. Il est aujourd’hui 
opérationnel, et ses 22 turbines 
tournent à plein régime. Jan De Nul a 
fourni et installé les monopieux, les 
pièces de transition et les câbles.

Plus au sud, à Changhua, va venir le 
parc éolien Taiwan Power Company 
Offshore Windfarm Phase 1 Project 

- Demonstration, d’une capacité de 109 
MW. Cette fois, Jan De Nul est l’entre-
preneur principal (en collaboration avec 
Hitachi) chargé de l’intégralité de la 
conception, de la fabrication et de l’ins-
tallation des éoliennes. Cela comprend 
aussi la pose des câbles terrestres et 
l’adaptation d’un poste de distribution 
existant de Taiwan Power Company. De 
plus, Jan De Nul et Hitachi vont prendre 
à leur compte l’ensemble de l’exploi-
tation et de la maintenance du parc 
éolien pendant les cinq années à venir. 
À ce stade, les plateformes, les tours, 
les câbles et les turbines sont 
pratiquement sortis de production. 
L’installation aura lieu entre mai et 
septembre 2020.

Jan De Nul se consacre également 
pleinement au parc éolien Formosa 2 
qui, avec une capacité de 376 MW, sera 
trois fois plus grand que Formosa 1. 
Ses 47 éoliennes fourniront de l’élec-
tricité verte à 380 000 ménages. 
Jan De Nul est en charge de la 
conception, de la fabrication et de l’ins-
tallation des fondations - pas une mince 
affaire, dans des eaux allant jusqu’à 55 
mètres de profondeur - ainsi que de la 
conception, de la livraison et de la pose 
des câbles sous-marins. Formosa 2 
devrait entrer en service en 2021.

Willem de Vlamingh s’est chargé de placer tous les câbles en mer destinés au parc 
éolien Formosa 1, et va faire de même pour Formosa 2.
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À Taïwan, Virginie de Theux s’occupe 
de la logistique des parcs éoliens en 
construction.

« Tant les navires que les pièces 
constitutives des éoliennes viennent 
des quatre coins du monde. Notre 
équipe fait en sorte que tous les 
éléments soient disponibles et arrivent 
sur le chantier à temps. Au port, mais 

aussi sur le site offshore. D’autre part, 
je surveille aussi les plannings afin de 
garantir la présence d’une main 
d’œuvre suffisante pour mener à bien 
le projet dans son ensemble. Tous ces 
hommes travaillent dur toute la 
journée. Ils ont donc « une faim de 
loup », c’est pourquoi la restauration 
constitue une partie essentielle de 
mon travail. »

« Je participe ainsi à construire l’avenir. 
Nous érigeons un barrage contre le 
changement climatique. »
Virginie de Theux, Project Engineer

« Ce travail est éreintant. Les procédures 
imposées par les autorités demandent 
beaucoup d’attention, et la communica-
tion se déroule majoritairement en 
chinois. Mais c’est un travail fantastique. 
Quand les éoliennes s’élèvent au-dessus 
des flots, c’est une vision magnifique. 
En outre, je participe ainsi à construire 
l’avenir. Nous aidons à ériger un barrage 
contre le changement climatique. » 

DUraBILItÉ &  InnovatIon. 15
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Les parcs éoliens de Taïwan constituent 
réellement des projets pilotes en Asie. 
Suscitent-ils beaucoup d’intérêt ?

« Absolument : le changement climatique est 
devenu une question prioritaire à l’échelle mondiale. 
Dès lors, les parcs éoliens au large de Taïwan sont 
suivis de près. Taïwan a un plan ambitieux qui prévoit 
de passer à une production d’électricité plus verte 
et d’étendre son autonomie sur le plan énergétique 
en quatre ans seulement. L’énergie éolienne joue un 
rôle capital dans ce plan. En outre, de nombreux 
autres pays de cette région du monde ont des projets 
qui vont dans le même sens. Le Japon, par exemple, 
réfléchit sur des parcs éoliens flottants. Les promoteurs 
suivent également ce projet avec beaucoup d’attention. 
L’écologie et l’économie sont complémentaires, et 
un tout nouveau marché pourrait bien s’ouvrir en 
Asie. Les parcs éoliens taïwanais pourraient y signer 
le coup d’envoi de l’énergie éolienne. »

Quels sont les plus grands problèmes 
liés à la construction des parcs éoliens de 
Taïwan ?

« Jan De Nul a accumulé une grande expérience 
dans l’installation de parcs éoliens en mer. Cependant, 
cette expérience ne peut pas être simplement copiée/
collée. Les conditions sont à chaque fois complètement 
différentes. Les travaux offshore peuvent être achevés 
en deux mois environ : c’est un délai incroyablement 
court, qui exige un travail extrêmement intensif. 
Cependant, la phase préparatoire dure nettement 
plus longtemps. »

« À Taïwan, nous sommes confrontés à une série 
de conditions particulières. En premier lieu, Taïwan 
est une île... ce qui, sur le plan logistique, constitue 
déjà un sacré défi. Nous travaillons dans des eaux 
faisant jusqu’à 55 mètres de profondeur : c’est énorme 
! De plus, nous devons tenir compte des typhons et 
tremblements de terre. Nous travaillons en mer, à 
une distance allant de 4 à 9 km de la côte, et nous 
avons mis en place des plans d’urgence visant à mettre 
tous nos hommes en sécurité en un rien de temps. 
Les fondations sont assorties d’un scénario worst-case. 
Les parcs éoliens sont construits de façon à pouvoir 
résister aux séismes les plus graves. En l’occurrence, 
nos ingénieurs ont vraiment fait des miracles. »

Quel rôle joue Jan De Nul dans l’essor de 
l’énergie éolienne offshore ?

« Les parcs éoliens que nous avons installés en 
Europe sont des références majeures. Ériger un parc 
éolien en mer exige une sérieuse expertise, un réseau 
étendu et aussi, bien entendu, une impressionnante 
force logistique. Peu d’entreprises disposent à la fois 
des connaissances techniques et d’une logistique 
aussi vaste pour mener à bien une telle opération. »

Quelle sera à votre avis l’évolution de  
l’énergie éolienne offshore dans les  
prochaines années ?

« Je pense que nous sommes à la veille d’un 
énorme boum dans ce domaine. Bien que la transition 
vers l’énergie verte et renouvelable soit bien entamée, 
il reste encore beaucoup de progrès à réaliser. Si, 
en Europe, les parcs éoliens offshore sont largement 
adoptés, de nombreux autres pays et entreprises 
doivent encore se ranger à cette idée dans d’autres 
parties du monde. Quand on sait que le plus grand 
parc éolien taïwanais alimentera 380 000 ménages 
en électricité, on comprend l’impact immense de 
l’énergie éolienne sur la production d’électricité et 
le changement climatique. L’évolution réside dans 
l’accélération du courant, et cette tendance ne 
s’inversera pas. »

« Les parcs éoliens que nous avons installés  
en Europe sont des références majeures. 
Peu d’entreprises disposent à la fois des 
connaissances techniques et d’une logistique 
aussi vaste pour mener à bien une telle 
opération. »
Virginie de Theux, Project Engineer

Jan De Nul s’occupe de la conception, de la fabrication et de  
l’installation intégrales du Taiwan Power Company Offshore  
Windfarm Phase 1 Project - Demonstration.
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L’Afonso de Albuquerque a eu l’honneur d’être 
notre premier navire ULEv à prendre la mer.
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UNE NOUVELLE GÉNÉRATION 
DE NAVIRES À  
ULTRABASSESÉMISSIONS

Avec l’Afonso de Albuquerque, Jan De Nul met en 
service le tout premier navire de dragage ULEv. ULEv 
signifie « Ultra-Low Emission vessel », soit « navire 
à ultrabasses émissions » en français. Ce navire 
novateur et durable, qui a fait son baptême du feu 
à Quequén, en Argentine, est le premier d’une toute 
nouvelle génération de navires à basses émissions.

« Cette drague à élindes traînantes est la première 
d’une toute nouvelle génération de dragues plus 
écologiques », explique Marcelo Persichini, qui 
coordonne les travaux de dragage d’entretien dans 
les ports de Quequén et Bahia Blanca en sa qualité 
de Project Engineer.

« Un système ingénieux filtre les gaz d’échappement 
avant qu’ils soient libérés dans l’air. Ce filtre retient 
les substances toxiques et limite à un minimum 
absolu les émissions nocives. Ce filtre à particules 
diesel extrait jusqu’à 99 % des particules fines et 
de suie des gaz d’échappement. »

L’Afonso de Albuquerque a été affecté à l’approfon-
dissement du chenal d’accès et du rayon de giration 
du port. Ensuite, ce navire se chargera de la 
maintenance pluriannuelle de ce port ainsi que 
d’autres travaux d’entretien en Argentine.

Nos navires ULEv se reconnaissent 
 à leur cheminée bleue.

DUraBILItÉ &  InnovatIon. 19



UNE PRIMEUR EN NAVIGATION

C’est en Suisse que Jan De Nul a entendu parler 
des ULEv. Dans ce pays, l’industrie des tunnels a 
été pionnière dans la filtration des gaz d’échappe-
ment. Là-bas, les véhicules et engins lourds sont 
tous équipés d’un système de filtration des gaz 
d’échappement qui garantit aux ouvriers à l’œuvre 
dans les longs tunnels de respirer un air sain. 
Jan De Nul est parvenu à transposer cette 
technologie pour le secteur naval. Elle a développé 
en interne une solution créative et même 
d’avant-garde.

Selon Marcelo Persichini, la drague à élindes 
traînantes Afonso de Albuquerque, d’une capacité 
de 3 500 mètres cubes, a réussi son baptême du feu 

avec brio. « Le changement climatique est également 
un sujet brûlant en Argentine. Or, le port de Quequén 
est situé non loin de l’une des plages les plus en 
vue. Le premier navire ULEv y a donc suscité un 
intérêt réel. Nous sommes particulièrement fiers 
d’avoir eu cette primeur. Cela fait longtemps que 
Jan De Nul est actif en Argentine, et le navire ULEv 
a contribué à renforcer notre réputation de pionnier 
innovant. »

« NOS NAVIRES ULEV ONT CONTRIBUÉ À REN-
FORCER NOTRE RÉPUTATION DE PIONNIER 
INNOVANT. »
Marcelo Persichini, Project Engineer

Jan De Nul réalise l’approfondissement du chenal d’accès et du 
rayon de giration du port de Quequén.
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AU-DELÀ DES NORMES LES PLUS SÉVÈRES 

L’Afonso de Albuquerque n’est pas resté seul 
longtemps. En tout, Jan De Nul a commandé sept 
navires ULEv. La dernière génération de navires de 
notre flotte est exclusivement composée de navires 
à ultrabasses émissions.

Jan De Nul est la première entreprise de dragage 
au monde à utiliser des dragues répondant aux 
normes d’émissions européennes les plus sévères 
telles que Stage V. Les normes antipollution Stage 
V relatives à la navigation intérieure vont encore 
bien plus loin que les normes de l’Organisation 
Maritime Internationale. Jan De Nul entend 
fortement réduire ses émissions de substances 
nocives parce que les dragues travaillent le plus 
souvent dans des embouchures de fleuves, à 
proximité de côtes ou dans des ports, donc souvent 
non loin de zones densément peuplées. De plus, 
nous désirons aller plus loin que ce que les autorités 
maritimes imposent. Bien plus loin.

Quequén:
Afin d’ouvrir le port aux navires de plus de  
14 mètres de tirant d’eau, il a fallu approfondir  
le bassin portuaire ainsi que le chenal du port  
intérieur et extérieur afin d’atteindre une  
profondeur de 15 mètres environ.

Bahia Blanca:
Ce port est un important centre 
d’exportation de grains, de  
pétrole et d’engrais. Il s’agit 
de l’un des plus grands ports 
d’Argentine, car il est le seul à 
présenter naturellement une 
profondeur de 12,80 mètres.  
Des campagnes de dragage  
maintiennent son principal  
chenal à une profondeur de  
15,10 mètres.
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LE CHANTIER LE PLUS  
DURABLE DE BELGIQUE

Le dragage d’entretien des ports de plaisance de Nieuport constitue un 
modèle de durabilité. Les dragues de Jan De Nul y fonctionnent à l’aide 
de carburant bio recyclable, et l’entreprise a réduit de 80 pour cent la 
consommation d’énergie de ses bureaux de chantier. Résultat : ces travaux 
de dragage produisent 15 pour cent moins de CO2. Du jamais vu en Belgique.

Les travaux d’entretien du chenal d’accès et des ports de plaisance de Nieuport ont 
commencé en 2006. Sous le slogan ‘Act Green’, Jan De Nul s’est engagé à réduire 
de 15 pour cent ses émissions de CO2 liées à ces travaux de dragage. Cela fait de 
nous la première entreprise de dragage à coucher noir sur blanc ses ambitions 
climatiques dans un contrat commercial.

DU CARBURANT BIO  
RECYCLABLE DANS SES NAVIRES

Les deux chalands à coque ouvrante affectés au dragage 
d’entretien, le Magellano et le Verrazzano, fonctionnent 
au carburant bio « drop-in » : un carburant de haute qualité 
produit à partir de flux de déchets durables et certifiés. 
Ainsi, non seulement les navires émettent moins de CO2, 
mais en plus, ils envoient nettement moins de particules 
fines dans l’air.

Outre le Magellano et le Verrazzano, un troisième navire 
de Jan De Nul sillonne encore l’Europe propulsé par du 
carburant durable : l’Alexander von Humboldt.

Jan De Nul effectue le dragage d’entretien  
à Nieuport depuis 2006 déjà.
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UN BUREAU DE CHANTIER ÉCOLOGIQUE

Dans le cadre du programme Act Green, Jan De Nul a 
fait du port de plaisance de Nieuport le chantier le plus 
durable de Belgique. Le tout nouvel abri de chantier 
écologique consomme quelque 80 pour cent d’énergie 
en moins que les baraques de chantier habituelles. Grâce 
à l’isolation renforcée (du toit, des murs et du sol), au 
triple vitrage des fenêtres et aux ferme-portes, le froid 
reste dehors et la chaleur à l’intérieur. L’alimentation 
électrique provient de panneaux photovoltaïques sur le 
toit, et des pompes à chaleur assurent à la fois le 
chauffage et le refroidissement. Quant à l’éclairage, il 
est constitué non pas d’ampoules ordinaires, mais 
d’ampoules LED modernes et économiques.

Il s’agit de la première 
entreprise de dragage 
à exprimer de façon 
formelle ses ambitions 
climatiques dans un 
contrat commercial.

Chaque année, pas moins de dix millions de tonnes de plastique 
atterrissent dans les océans. En organisant des nettoyages de 
plages dans le monde entier, Jan De Nul contribue à sa façon à 
la lutte contre la pollution par le plastique.

Notre butin : 440 kilos autour de notre chantier du Ghana, et jusqu’à 
4,5 tonnes sur la plage où nous travaillons au Bénin. En association 
avec la population locale, nos collaborateurs ont déjà collecté une 
quantité impressionnante de déchets lors de ces nettoyages de 
plages. Néanmoins, le besoin reste criant. C’est pourquoi Jan De Nul 
étend ses ambitions en matière de durabilité : protéger les océans, 
les mers et les fleuves est une priorité absolue pour nous. En 
gardant notre espace de travail naturel propre et sain, nous 
assumons notre responsabilité sociale.

NETTOYAGE  
DES PLAGES

UN VÉRITABLE PIONNIER

Par ce projet, Jan De Nul entend devenir un véritable 
pionnier du développement d’un programme de réduction 
des émissions de CO2 englobant tout le secteur. D’ici 
2022, les autorités publiques comptent imposer une 
réduction d’au moins 15 pour cent des émissions de CO2 
aux quatre cinquièmes de l’ensemble des contrats de 
dragage d’entretien en Flandre.
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UN SITE INDUSTRIEL POLLUÉ  
TRANSFORMÉ EN UN QUARTIER  
RÉSIDENTIEL VIVANT

À Malines, la reconversion du site Inofer avance 
rapidement. Jusqu’en 2013 se trouvait à cet endroit 
un atelier de compression de métaux non ferreux. 
Avant cela, il avait successivement abrité une malterie 
puis une usine de caoutchouc. D’une part ce site était 
pollué, d’autre part le bâtiment Socaré fait partie du 
patrimoine protégé et, enfin, d’autres bâtiments 
devaient être démolis. Un bel éventail de défis pour 
PSR.

Plus loin le long de la Dyle, à Rijmenam, l’usine 
emblématique bien connue du fabricant de meubles 
Meurop est vide depuis la faillite de cette société en 
1980. PSR, chargée du redéveloppement du site  

La Flandre compte une multitude de terrains sous-utilisés et souvent pollués. Envisan, la 
division environnementale de Jan De Nul, joue un rôle majeur dans l ‘assainissement des 
sites contaminés et la filiale PSR (Partner in Site Reconversion) de Jan De Nul prend à son 
compte tous les aspects d’un projet, de l’achat et de l’assainissement jusqu’à la réaffectation 
et le développement. Jan De Nul s’occupe des travaux d’entrepreneur.

Meurop : PSR est en charge du redéveloppement du site  
(30 000 m²) où se trouvait autrefois Meurop, l’usine  
de meubles iconique.
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(de 30 000 m²), compte donner des affectations mixtes 
à ces terrains. 

Ce ne sont que deux projets parmi la quinzaine que 
PSR réalise à travers toute la Flandre - une trentaine 
d’hectares en tout. La réaffectation d’une douzaine 
d’autres sites pollués est en cours de réflexion. 

Redévelopper les sites est capital pour la conservation 
des espaces publics, qui sont rares. Plus grand est 
le nombre de terrains existants et sous-exploités qui 
sont réaffectés, moins le découpage des sites vierges 
(greenfields) restants sera nécessaire.

Envisan applique les techniques les plus durables 
qui soient, limitant au maximum les émissions de 
CO2 et l’impact sur l’environnement. Lorsque des 
terrassements sont effectués dans le cadre d’un 
redéveloppement, les terres sont autant que possible 
réutilisées sur le même site. Concernant le projet 
Inofer, l’assainissement a combiné l’excavation des 
terres polluées avec leur évacuation vers l’un de 
nos centres de revalorisation (pour une épuration 
not. biologique et physico-chimique) et l’épuration, 
des eaux souterraines, fondée sur la recirculation, 
une méthode innovante mise au point par Envisan. 

Inofer : Cet ancien site industriel a été réaffecté en 
un quartier résidentiel avec bureaux.
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COOPÉRATION
Chez Jan De Nul, nous croyons aux bienfaits du 
partage des expériences et expertises : non 
seulement nous encourageons la communication 
et l’interaction entre nos différentes divisions, 
mais nous instaurons aussi des interactions entre 
nos talents pour nous renforcer chaque jour. 

Northwester 2, Ostende.
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PARC ÉOLIEN NORTHWESTER 2 :  
DE LA CONCEPTION À L’INSTALLATION 

Implanté au large du littoral d’Ostende, le parc éolien 
Northwester 2 est doté des turbines les plus 
puissantes au monde. Le promoteur du projet, 
Parkwind, a demandé à Jan De Nul de construire 
le parc éolien. Le contrat qui a été signé, de type 
EPCI (Engineering, Procurement, Construction, 
Installation), confie l’intégralité de la réalisation du 
parc éolien au maître d’ouvrage. Jan De Nul est 
chargé de la conception, du transport et de l’instal-
lation des fondations, mais aussi de la pose des 
câbles et des turbines.

Un projet pour lequel plusieurs départements ont 
dû unir leurs forces, non seulement en raison de 
l’ampleur du projet, qui couvre les phases tant 
d’étude que d’installation, mais aussi parce que ce 

parc éolien rassemble différentes disciplines. Au 
moment de la passation du marché, des 
départements tels que le juridique et celui des 
assurances ont des rôles prépondérants. D’autre 
part, Jan De Nul étant également responsable des 
budgets aux termes du contrat EPCI, le service 
financier a lui aussi fourni une aide primordiale tout 
au long du parcours. Ainsi, Northwester 2 a mobilisé 
toute l’entreprise.

Northwester 2, le septième parc éolien de la côte 
belge, tournera à plein régime dès cette année. Ses 
23 éoliennes délivreront une puissance cumulée de 
219 MW, de quoi alimenter en électricité 220 000 
ménages. Ce parc jouera donc un rôle de premier 
plan dans le cadre des ambitions climatiques belges.

C’est l’Isaac Newton qui s’est chargé  
de la pose des câbles
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Ce parc éolien signe une série de records. Il s’agit 
du premier parc commercial à utiliser des turbines 
V164 de 9,5 MW. Aujourd’hui, il n’existe aucune 
éolienne installée d’une capacité supérieure.

Un record sur le plan technique. Par ailleurs, le 
transport et l’installation d’éoliennes de ce genre 

entraînent d’autres défis. Pour Northwester 2, le 
navire d’installation offshore Vole au Vent a été 
équipé d’un tout nouveau système de préhension 
de monopieu. Une pince capable d’installer 23 de 
ces mastodontes à 40 m de profondeur dans la Mer 
du Nord.

Jan De Nul a installé les puissantes éoliennes, 
qui sont désormais opérationnelles.
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Le Vole au Vent installe les monopieux

Quant au Simon Stevin, il a recouvert les câbles posés de 
roches, pour les protéger.

Northwester 2 est le septième 
projet réalisé dans la partie belge 
de la Mer du Nord, et le quatrième 
parc éolien.

Éoliennes 
• Fondation : Monopieu

• Diamètre du rotor : 164 m 

Localisation 
• Profondeur : 25 à 40 m

• Distance de la côte : 51 km

• Superficie : 12 km²

• Puissance totale : 219 MW

• Nombre d’éoliennes: 23

• Capacité/turbine : 9,5 MW

• Type d’éolienne : Vestas 164 

• Mise en service : 2020
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DE LA  
VASTE MER  
À UN SOMBRE  
TUNNEL  
ET VICE VERSA 
Imagine the risk. Think of a plan. Act and execute the 
plan. À travers toutes les divisions de Jan De Nul, le 
programme ITA met en place des mesures visant à 
améliorer l’efficacité et à éviter les incidents. Les 
cross division leadership visits s’inscrivent 
parfaitement dans cette pensée : deux collègues issus 
de deux divisions différentes passent une journée sur 
le territoire de l’autre et pointent de nouvelles choses 
de manière expérimentale.

Qu’est-ce qu’un capitaine de drague et un préparateur 
de travaux dans un tunnel peuvent apprendre l’un de 
l’autre ? Aujourd’hui, Johan De Backer s’active comme 
cable pull supervisor à Taïwan, où Jan De Nul érige 
des parcs éoliens offshore. Avant cela, il était capitaine 
de la drague Hondius. Quant à Sam Van Cauter, il 
surveille la qualité des travaux du tunnel Léopold II 
à Bruxelles. L’été dernier, Johan et Sam ont chacun 
accompagné l’autre sur son chantier pendant un jour.

Qu’ont-ils remarqué l’un et l’autre ?

Johan: « Quand on fait le même travail depuis 
longtemps, peu à peu, on ne remet plus les choses 
en question. On développe une certaine cécité, des 
risques que l’on ne voit plus ou que l’on apprécie 
mal. Un regard neuf peut changer cela. Ne pourrait-on 
pas améliorer la sécurité ? Changer cette façon de 
faire ? C’est de ce point de vue que nous avons 
examiné le terrain d’opération de l’autre. »

Sam: « On doit constamment être attentif à la 
sécurité. Cependant, nos travaux dans le tunnel 
Léopold II sont assortis d’une grande pression au 
niveau du temps et de nombreuses variables induisant 
chacune leurs propres risques : main d’œuvre 
importante, espace restreint, nombreux entrepreneurs 
et sous-traitants. À chacun sa fonction et ses 

Werkvoorbereider Sam Van Cauter  
en scheepskapitein Johan De Backer  
in de Leopold II-tunnel
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Werkvoorbereider Sam Van Cauter  
en scheepskapitein Johan De Backer  
in de Leopold II-tunnel

responsabilités. Johan a signalé une série de points 
d’attention. De ce fait, nous avons installé des 
rambardes supplémentaires en différents endroits 
afin de réduire le risque de chute. »

Johan:  « Ce n’était pas une simple visite de 
courtoisie. Nous avons tous deux vraiment émis des 
remarques et donné des conseils à l’autre. »

Avez-vous tiré des leçons précises que 
vous allez appliquer sur votre terrain ?

Sam: « Certainement. J’ai été frappé par le fait 
que, sur une drague, l’équipage accorde un grand 
soin à la prévention et à la préparation. Par exemple, 
une cuve est toujours prête à recueillir immédiatement 
une fuite d’huile ou de tout autre produit. Nous 
manions aussi des engins lourds. Prévoir des bacs 
de ce genre sur les chantiers terrestres pourrait 
être une bonne façon d’anticiper ce risque. »

Johan: « Bien sûr, un navire et un tunnel sont 
deux choses très différentes. Nous nous déplaçons 
sur l’eau, et Sam sous terre. Cette approche ne peut 
pas être simplement copiée/collée. Mais sortir 
occasionnellement de sa zone de confort a toujours 
du bon. Cela permet de rester vigilant. »

Répéter l’expérience d’une cross division 
leadership visit serait-il à votre avis une 
bonne idée ?

Johan: « Ces dernières années, Jan De Nul a 
connu une gigantesque croissance. Notre entreprise 
est active dans divers domaines et dans un nombre 
toujours croissant de pays. Avoir l’occasion de se 
faire une idée de ce que les collègues font est très 
chouette. »

Sam: « Il est toujours utile d’échanger des 
expériences. Même si nos univers sont très différents, 
nous avons tous deux constaté que nous avions des 
choses à apprendre de l’autre. Retourner jeter un 
coup d’œil à ce que tu fais là-bas à Taïwan me ferait 
très plaisir, Johan. »

« Échanger des expériences est toujours utile et 
source d’apprentissage, même entre des mondes 
totalement différents. »

 Sam Van Cauter, Work Planner
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COLLABORATION  
EN VUE DE LA CONSTRUCTION  
DES PLUS GRANDS NAVIRES  
D’INSTALLATION AU MONDE

L’attention que suscite au niveau mondial le 
changement climatique qui s’accélère a fortement 
renforcé l’intérêt pour l’éolien. Conséquence : une 
hausse exponentielle de la demande de parcs éoliens 
offshore.

Philippe Hutse | Offshore Director: « Il n’y a pas 
que l’augmentation de la demande qui nous place 
devant d’énormes défis. Les éoliennes de la dernière 
génération sont toujours plus grandes : jusqu’à 270 

To boldly go where no man has gone before. Telle est la devise qu’a adoptée Jan De Nul 
pour le Voltaire et Les Alizés, les navires d’installation de leur genre les plus grands et 
les plus puissants au monde (l’un doté de pieux d’ancrage, l’autre non), destinés à ériger 
la génération à venir de parcs éoliens en mer. Offshore Renewables, Nouvelles construc-
tions, Finance : plusieurs départements de Jan De Nul ont uni leurs forces pour mener 
à bien ce mégaprojet, de l’idée première au baptême de l’eau.
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mètres de haut, avec des pales mesurant jusqu’à 120 
mètres de long. Du coup, les fondations doivent 
devenir de plus en plus volumineuses. Les navires 
actuellement disponibles sur le marché ont de plus 
en plus de mal à assurer l’installation de cette 
nouvelle génération de parcs éoliens. »

Koen Marchand | Operations Manager Renewables 
Department: « Nous avons analysé en profondeur 
notre marché ainsi que nos concurrents. Les parcs 
éoliens offshore nécessitent une longue préparation 
: il faut facilement compter un délai de cinq ans avant 
que les éoliennes soient montées. Dans un avenir 
proche, la tendance aux turbines, pales et fondations 
toujours plus imposantes va se poursuivre. Si, il y a 
quelques années de cela, nous installions des 

éoliennes de 4 MW de capacité, aujourd’hui, nous en 
sommes à 12 MW. Les concepteurs s’orientent vers 
des modèles de 15 MW, et il est même question de 
capacités de 20 MW. Cette évolution ne pourra pas 
continuer indéfiniment ; cependant, nous n’en avons 
pas encore vu la fin à l’heure actuelle. »

Philippe: « Chez Jan De Nul, nous sommes très 
conscients de ce dont nous sommes capables ou 
non. Si nous voulons conserver notre rôle d’avant-plan 
sur le marché offshore dans le futur, et en particulier 
dans le segment des parcs éoliens en mernotre flotte 
actuelle ne suffit plus. Nous avons besoin de nous 
doter de navires d’installation plus grands et plus 
puissants. C’est pourquoi nous avons entamé les 
plans du Voltaire et des Alizés. »

« Si nous voulons conserver 
notre rôle d’avant-plan sur 
le marché offshore, nous 
devons nous doter de navires 
d’installation plus grands et 
plus puissants. C’est ce qui 
nous a décidé à commander 
le Voltaire et Les Alizés. »

 Philippe Hutse, Offshore Director

De gauche à droite :  
Robby de Backer, Aderic Nuytinck, Philippe Hutse, Koen Marchand
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PARÉ POUR L’AVENIR, DE LA GRUE AUX CABINES

Robby de Backer | Newbuilding Director: « Quels critères 
doit remplir un nouveau navire afin de répondre aux besoins 
de demain ? C’est en partant de cette question que le 
personnel du département Nouvelles constructions s’est 
mis au travail. Nous devons traduire les diverses exigences 
en spécifications précises : taille du pont, profondeur opé-
rationnelle du navire, capacité, émissions plancher (un 
point encore plus crucial pour le renouvelable offshore)...  
Cela comprend des décisions tant majeures (combien de 
tonnes la grue doit-elle pouvoir soulever ?) que plus 
secondaires (où le capitaine va-t-il ranger sa brosse à dents 
sans sa cabine ?). Ensuite, nous intégrons toutes ces spé-
cifications dans un premier avant-projet. La conception 
d’un navire de ce genre relève d’un processus totalement 
interactif : les projets passent sans cesse d’un département 
à l’autre. »

Philippe: « Munis de nos projets, nous analysons de 
nouveau le marché. Nous étudions les dernières tendances 
en matière de pipelines, interrogeons les clients, examinons 
s’il y a une demande suffisante. Cet aspect est bien 

évidemment primordial. Le premier contrat a déjà été signé 
pour le Voltaire. Les navires d’installation ont pour but 
premier la construction de parcs éoliens offshore, mais 
peuvent bien entendu être affectés à d’autres projets 
offshore, comme l’installation de sous-stations en mer, le 
démantèlement de constructions offhsore ou de parcs 
éoliens obsolètes. »

Robby: « Chaque projet est différent. Il s’agit donc aussi 
de prévoir une interface la plus économique et la plus 
polyvalente possible entre le navire et l’équipement 
nécessaire pour chacune des missions. Impossible de 
transformer complètement nos navires d’installation pour 
chaque nouveau parc éolien à monter. L’énorme outillage 
propre à un navire d’installation doit pouvoir être 
rapidement adapté pour une grande variété de projets. »

UN PRÊT VERT POUR UN FAMEUX INVESTISSEMENT

Aderic Nuytinck | Financial Manager: « Le financement 
d’un projet aussi énorme est évidemment une question 
essentielle. Les investissements d’une telle ampleur 
nécessitent une analyse financière approfondie qui tienne 

VOLTAIRE 

• Navire autoélévateur (équipé de quatre pieux 

qui peuvent soulever le navire au-dessus du 

niveau de la mer pour assurer des conditions 

de travail stables)

• Grue principale de plus de 3 000 tonnes

• Profondeur opérationnelle de 80 mètres

• Deux fois plus d’espace de stockage sur le 

pont que les navires autoélévateurs actuels
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LES ALIZÉS

• Navire d’installation flottant (capable de 

placer des fondations en eaux plus profondes 

et dans des sols plus difficiles)

• Grue principale de 5 000 tonnes

• Capacité de port en lourd de 61 000 tonnes

• Peut également démanteler des plateformes 

offshore

compte du plan d’investissement dans son intégralité ainsi 
que des conditions actuelles et des perspectives du marché. 
Tout cela ne s’est pas fait en un jour. Nous avons accordé 
un grand soin à nos analyses. »

Aderic: « Deux navires tout nouveaux d’installation offshore, 
qui seront utilisés pour atteindre les objectifs mondiaux 
de transition énergétique : un tel investissement s’inscrit 
parfaitement dans le cadre d’un prêt vert. Afin de mieux 
encore mettre en œuvre nos ambitions en matière de climat, 
nous avons contracté un prêt vert de 300 millions d’euros 
auprès d’un consortium regroupant cinq banques. Cet 
emprunt est soumis à des conditions très strictes. Nous 
sommes tenus, aussi bien pendant la construction des 
navires d’installation qu’après leur livraison, de faire un 
rapport, en collaboration avec un expert externe 
indépendant, des spécifications techniques et des activités 
de ces navires. Dès lors, au service financier, nous avons 
eu besoin de multiples informations sur les spécifications 
techniques et les activités des navires lors de l’élaboration 
du dossier de financement. Celle collaboration intensive 
avec les départements Nouvelles constructions et 
Renouvelables se poursuivra dans les années à venir. »

EN SERVICE EN 2022

Robby: « La construction du Voltaire et des Alizés devrait 
durer environ trois ans. La phase d’engineering arrive à son 
terme, et les chantiers navals de Chine devraient commencer 
la construction avant l’été 2020. Ils entreront en service en 
2022. Cependant, nous allons surveiller de près l’évolution 
du marché, même pendant la construction. Si de nouveaux 
besoins apparaissent, nous serons en mesure de rectifier 
le tir. Bien que l’histoire ait magnifiquement commencé, 
pour Jan De Nul, le Voltaire et Les Alizés seront une never 
ending story. »

Le Voltaire et Les Alizés seront les tout 
premiers navires d’installation en mer 
ULEv (à ultrabasses émissions).
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TRAVAIL  
SUR MESURE

Chez Jan De Nul, nous nous efforçons de nous imprégner 
le plus possible des problèmes que rencontrent les 
entreprises et les pouvoirs publics avec lesquels nous 
collaborons. Nous reprenons ces défis à notre compte et 
développons constamment des solutions nouvelles qui 
répondent aux questions tant d’aujourd’hui que de demain 
(voire d’après-demain).

Tunnel Léopold II, Bruxelles.
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COMMENT RÉNOVER LE PLUS 
LONG TUNNEL DE BRUXELLES 
SANS GÉNÉRER UNE CONGESTION 
MONSTRUEUSE DU TRAFIC ?

ATTENTION : TRAVAIL DE NUIT

Jan De Nul participe à cette opération de grande 
envergure. L’originalité de ce projet, c’est que les 
travaux ont uniquement lieu la nuit, car le jour le 
tunnel est comme d’habitude ouvert au trafic routier 
et, quelque 80 000 véhicules empruntent ce tunnel 
de 2,6 kilomètres de long qui relie la Basilique de 
Koekelberg à la petite ceinture de Bruxelles. Toutefois, 
le tunnel se fait vieux et est en mauvais état. De l’eau 
s’y infiltre, le béton s’effrite et tant le plafond que les 
parois, la voirie, l’étanchéité ou encore l’électromé-
canique doivent être rénovés. De plus, toutes les 
issues de secours existantes sont adaptées et 17 de 

plus sont pratiquées afin de se conformer aux règles 
de sécurité européennes (plus strictes) entrées en 
vigueur après l’accident survenu dans le tunnel du 
Mont Blanc.

C’est le Consortium CIRCUL – au sein duquel 
Jan De Nul a uni ses forces avec celles de Besix et 
Engie-Fabricom –  qui a remporté le marché suite à 
une procédure de négociation européenne. Le contrat 
prévoit non seulement la rénovation du tunnel Léopold 
II, mais aussi sa maintenance pendant 25 ans.
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Vu leur approche unique, les travaux de rénovation exigent une 
efficacité hors du commun du personnel à l’œuvre.

Ce qui est unique dans ces 
travaux, c’est qu’ils n’ont lieu 
que la nuit, pendant la journée 
la circulation peut simplement 
passer par le tunnel.

UN DOUBLE DÉFI

Le défi, pour les entrepreneurs, était sans précédent. 
D’une part la Région de Bruxelles-Capitale (le maître 
d’ouvrage) demandait une rénovation en profondeur 
du tunnel Léopold II selon un calendrier très serré, 
et d’autre part, ces immenses travaux d’infrastructure 
devaient être exécutés avec l’impact le plus limité 
possible sur le trafic.

En conséquence, Jan De Nul a concentré les travaux 
aux périodes où le tunnel Léopold II est le moins 
encombré par la circulation. Le tunnel n’est fermé 
au trafic 24 heures sur 24 que pendant les vacances 
d’été. Les dix autres mois de l’annéele tunnel Léopold 
II est fermé entre 22 heures et 6 heures du matin.
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UN CAS D’ÉCOLE ?

Cette approche unique n’exige pas seulement une 
efficacité hors du commun du personnel à l’œuvre. 
Afin de rentabiliser au mieux la période nocturne, 
Jan De Nul a également affecté son équipement le 
plus moderne à ce chantier et a prévu des systèmes 
de back-up pour toutes les installations cruciales.

Bien qu’il soit prévu que les travaux dans le tunnel 
Léopold II durent jusqu’en 2022, les premières 
évaluations se sont révélées extrêmement positives. 
Les perturbations demeurent limitées : l’énorme 
congestion du trafic redoutée n’a pas eu lieu, et les 
périodes de transition entre fermeture et réouverture 
du tunnel se passent particulièrement bien. Cela fait 
de la rénovation du tunnel bruxellois un cas d’école 
intéressant pour d’autres travaux d’infrastructure 
complexes et de grande envergure.

INTERVENTIONS PRÉVUES DANS  
ET AU-DESSUS LE TUNNEL  

• Élimination de l’amiante et réparation de la 
structure

• Restauration de l’étanchéité
• Installation d’un nouveau système de ventilation
• Augmentation de la capacité d’évacuation des 

fumées
• Renouvellement des installations électroméca-

niques (vidéosurveillance, alarmes, détection 
d’incendie)

• Construction de nouveaux locaux techniques 
devant faciliter les interventions des services de 
secours

• Construction de 17 issues de secours 
supplémentaires

• Pose d’une nouvelle signalisation routière et 
d’un système de gestion en temps réel de la 
mobilité

• Rénovation de la couverture et des sentiers 
pédestres

• Aménagement d’un nouveau décor et pose d’un 
éclairage LED neuf

Jan De Nul aménage pas moins de 17 issues de secours  
supplémentaires dans le tunnel Léopold II.
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Afin de retirer des millions de granulés de plastique de la réserve naturelle vulnérable de 
Galgeschoor, le Port d’Anvers est parti en quête d’une solution à la fois innovante, économique 
et écologique. Un Plastic Challenge tout à fait au goût de Jan De Nul. Les spécialistes 
expérimentés de la division environnementale Envisan se sont attelés à la tâche, en impliquant 
également dans ce projet les nouvelles recrues de Jan De Nul. Cette coopération unique 
s’est avérée gagnante en livrant le concept lauréat : le Nul-O-Plastic. En sa qualité de R&D 
Engineer d’Envisan, Tom Van Vooren a été l’une des forces motrices de ce projet. Toute jeune 
recrue du Staff Department, Valérie Lentacker a été mise au défi de participer aux réflexions.

« Aujourd’hui, beaucoup  
d’entreprises demandent déjà à utiliser  

le Nul-O-Plastic. »
Tom Van Vooren, R&D Engineer

LE PLASTIC CHALLENGE  
RÉUNIT DES DÉBUTANTS  
ET DES INGÉNIEURS  
EXPÉRIMENTÉS

Comment Envisan a-t-elle abordé le 
Plastic Challenge ?

Tom: « Envisan est précisément le partenaire le 
mieux qualifié pour un tel projet, qui nécessite une 
approche novatrice en raison de ses conditions 
particulières de travail (dans une réserve naturelle 
!). Notre département R&D s’est attaqué à ce projet 
en examinant différentes pistes possibles en vue 
d’aboutir à la meilleure solution afin d’éliminer cette 
pollution plastique. En parallèle, impliquer dans ce 
projet les nouvelles recrues de Jan De Nul, nous 
semblait une chouette idée. En effet, le Plastic 
Challenge se prête bien aux idées innovantes et 
créatives, et de nos jours, son thème parle à tout le 
monde. En collaboration avec le département 
Knowledge, Processes and Innovation, nous avons 
transformé le Plastic Challenge en un Jan De Nul 
Challenge. »

Au bout du compte, le Nul-O-Plastic a 
remporté le prix. Que fait au juste cette 
machine ?

Tom:  « De manière très simplifiée, on pourrait 
la comparer à un gros aspirateur. C’est une unité 
d’aspiration qui extrait les granulés en plastique du 
sol de la réserve naturelle. Le principal défi résidait 
dans l’élaboration d’une solution à la mesure de 
Galgeschoor mais qui pourrait aussi être utilisée 
dans d’autres lieux confrontés à des problèmes 
similaires. Le Galgeschoor est une réserve naturelle 
particulièrement vulnérable qui ne doit à aucun prix 

être endommagée. Dans le même temps, la solution 
devait être suffisamment grande et puissante pour 
éliminer le plastique en un délai raisonnable. »

Quand le Nul-O-Plastic sera-t-il opéra-
tionnel ? S’agissait-il d’un projet isolé 
pour Jan De Nul ?

Tom: « Il est certain que le Nul-O-Plastic sera 
en service dans le courant de 2020. Et de nombreux 
autres projets suivront. Beaucoup d’entreprises 
nous ont déjà demandé pour utiliser cet engin 
d’aspiration, le Nul-O-Plastic 001. Un peu partout, 
nous observons que la problématique de la pollution 
plastique gagne en attention et en intérêt. Vu que 
nous avons réussi à dépolluer le Galgeschoor, la 
question n’est pas de savoir si, mais plutôt où et 
quand le Nul-O-Plastic fonctionnera de nouveau. 
Des projets de ce genre cadrent du reste parfaitement 
avec la vision d’Envisan : ‘Circular solutions for a 
better planet’. Au sein de Jan De Nul, nous, colla-
borateurs d’Envisan, coopérons toujours plus avec 
divers départements afin de relever les défis envi-
ronnementaux. La durabilité est une notion qui guide 
toutes les activités de l’entreprise. »

Le Nul-O-Plastic aspire les granulés de plastique 
de la réserve naturelle de Galgeschoor sans  

endommager l’environnement.
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Quel rôle avez-vous joué dans le Plastic Challenge ?

Valérie:  « Avant d’être envoyées aux quatre coins du monde, 
les personnes nouvellement recrutées par Jan De Nul suivent 
d’abord une formation d’une quinzaine de jours aux bureaux 
d’Alost. C’est dans le cadre de la Jan De Nul Academy que nous, 
les nouvelles recrues, avons été mises au défi d’imaginer des 
solutions pour se débarrasser du plastique au Galgeschoor. Les 
groupes ont été constitués de manière très disparate : si je suis 
diplômée en économie, mon équipe comptait aussi un ingénieur 
et un géomètre. C’est cette variété qui a rendu les choses 
franchement passionnantes. Nous portions chacun un regard 
différent sur le problème, et nous nous sortions mutuellement 
de nos zones de confort. »

Quelles solutions avez-vous proposées au bout du 
compte ?

Valérie: « Nous avons imaginé plusieurs solutions, depuis un 
genre d’aspirateur jusqu’à des bactéries capables de dégrader 
le plastique d’une façon naturelle. Nous avons été incités à 
examiner le problème avec le regard le plus neuf possible. À ce 
stade, il n’était pas encore question de s’appesantir sur l’aspect 
technique. Jan De Nul dispose de suffisamment de personnes 
dotées de l’expérience et de l’expertise nécessaires pour transposer 
ces idées en solutions qui tiennent la route. Notre rôle était de 
leur soumettre des idées sans préjugés. »

Qu’est-ce que le Plastic Challenge vous a appris sur 
Jan De Nul ?

Valérie: « L’importance que revêtent la durabilité et l’innovation 
pour Jan De Nul a d’emblée été évidente. Il ne s’agit pas simplement 
de mots, toute l’organisation en est véritablement imprégnée. 
La durabilité est véritablement devenue un réflexe, une seconde 
nature. »

Le Plastic Challenge a été votre première occasion 
de découvrir la culture d’entreprise de Jan De Nul. 
Qu’en pensez-vous ?

Valérie: « Elle me plaît énormément. Le fait que nous avons 
tout de suite été projetés dans l’organisation et avons pu participer 
aux réflexions concernant un problème très concret en dit long 
sur Jan De Nul. Bien que devenue une entreprise très grande 
et d’ampleur internationale, Jan De Nul conserve son esprit 
familial. La communication y est ouverte et transparente, ses 
lignes hiérarchiques sont restreintes. Même les idées et avis 
des nouvelles recrues sont pris en compte. La place est laissée 
aux points de vue neufs. Bien que cela ne fasse que six mois 
que je travaille chez Jan De Nul, les bonnes propositions sont 
assurées d’être suivies. »

« Dès le tout premier jour, j’ai clairement  
compris l’importance que revêtent la durabilité 
et l’innovation pour Jan De Nul. »

 Valérie Lentacker, Recruiter Staff Department
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Le port de Guayaquil, en Équateur, est un projet sans égal 
pour Jan De Nul. Outre le dragage et l’entretien du chenal 
d’accès long de 95 kilomètres, nous y aménageons 
également un Vessel Traffic Service, ou guidage du trafic 
maritime, de pointe. Entièrement financé par Jan De Nul, 
cet investissement sera remboursé par le péage que 
chaque navire doit régler pour emprunter le chenal 
d’accès.

« DRAGUER LE PORT DE 
GUAYAQUIL, IMPOSSIBLE ?  
C’EST MAL CONNAÎTRE 
JAN DE NUL. »

Port de Guayaquil :
Guayaquil est la plus grande ville portuaire de  
l’Équateur. Jan De Nul rend ce port accessible aux gros 
navires et y assure un trafic maritime fluide.
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Le Project Manager Dominic De Prins dirige 
l’exécution de cet ambitieux projet équatorien. Pour 
lui aussi, il s’agit d’une grande première. « Pour la 
plupart de ses projets, Jan De Nul fait appel à ses 
propres hommes, auxquels s’ajoutent nos expatriés 
qui viennent renforcer temporairement les équipes 
des gros projets. Après cela, ces gens partent dans 
un autre coin du globe travailler sur un autre projet. 
À Guayaquil, nous sommes titulaires d’une concession 
de 25 ans qui concerne l’entretien du port et du chenal 
d’accès. Cela nécessite une autre approche, et une 
autre vision. Désormais, nous travaillons avec un 
nombre important et sans cesse croissant de gens 
du cru, à qui nous enseignons les valeurs et normes 
de Jan De Nul. We’re here to stay. »

DE DURS ROCHERS AU SOL,  
LA HOULE EN SURFACE

« En Équateur, on appelle Los Goles le tronçon de 
l’accès maritime au chenal portuaire constitué de 
rochers impossibles à draguer selon la légende 
locale, raconte Dominic De Prins. Mais c’est mal 
connaitre Jan De Nul. L’enrochement du sol n’était 
pas le seul facteur dont nous devions nous soucier 
: le calendrier, lui aussi, était très serré. En effet, 
on ne peut travailler que quelques mois à cet endroit 
; après cela, la houle rend tout travail impossible. 
Nous avons donc travaillé d’arrache-pied, une 
course contre la montre. Nous avons vraiment 
progressé à une cadence record. Et nous avons 
réussi à tenir le délai à l’aide d’une de nos grandes 
dragues à désagrégateur. »

« Ensuite, le deuxième tronçon du chenal d’accès 
pose de nouveau un problème : si le sol y est meuble, 
il bouge également beaucoup en raison de la sédi-
mentation et d’autres facteurs. Ce n’est pas tant le 
dragage qui relève du défi à cet endroit, mais plutôt 
le maintien constant et efficace de la bonne 
profondeur de chenal. »

UN GUIDAGE DE POINTE DU TRAFIC MARITIME

Non seulement Jan De Nul rend le port de Guayaquil 
accessible aux gros navires, mais en outre, il y assure 
un trafic maritime fluide. « Nous équipons les autorités 
portuaires d’un Vessel Traffic Service (VTS), ou guidage 
du trafic maritime, de haute technologie. »

« Ce système profite avant tout à la sécurité maritime, 
car il est capable de prévoir quand des navires vont 
se croiser et d’accorder des priorités à distance. 

 « Nous tentons de nouer des 
relations durables avec les 
parties prenantes locales. Nos 
intérêts sont communs, nous 
avons tout intérêt à unir nos 
forces. » 

 Dominic De Prins, Project Manager

La drague à élinde traînante  
Pedro Alvares Cabral participe aux travaux de 
dragage d’entretien du port de Guayaquil.
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Cependant, il apporte bien évidemment aussi une 
importante valeur ajoutée économique, puisque le 
guidage sûr et efficace du trafic maritime signifie 
que davantage de navires peuvent accoster à 
Guayaquil. » 

UN DROIT DE PÉAGE POUR RÉCUPÉRER LE COÛT 
DES TRAVAUX DE DRAGAGE 

Jan De Nul a personnellement financé l’intégralité 
des travaux d’infrastructure (dragage et installation 
du système VTS) et, en échange de cet investisse-
ment, a le droit de percevoir un péage. Chaque navire 
qui pénètre dans le port de Guayaquil doit payer un 
montant déterminé en fonction du tonnage du navire. 
« Nous appliquons un tarif transparent : chaque 
navire paie selon son tonnage brut enregistré. Les 
bateaux paient uniquement à leur entrée dans le 
port, et reçoivent immédiatement leur ticket de 
sortie. Qu’ils restent un seul jour ou dix jours dans 
le port, le prix est le même. »

IMPLIQUER DES LOCAUX DANS CETTE AVENTURE

Si Jan De Nul veut récupérer son investissement 
dans Guayaquil, il faut qu’un grand nombre de 
navires entrent dans le port. « Nos revenus 
dépendent fortement du trafic à Guayaquil, explique 
Dominic. Exactement comme les péages 
autoroutiers. Si les routes secondaires sont plus 
rapides et de meilleure qualité qu’une autoroute, 

les automobilistes empruntent les routes et évitent 
les péages. Il en va de même pour le trafic maritime. 
Un navire n’est prêt à payer le péage que s’il bénéficie 
en contrepartie d’une infrastructure impeccable et 
efficace, et d’un service parfait. »

« Voilà pourquoi une bonne part de mon travail 
consiste à nouer des liens solides et durables avec 
les parties prenantes locales, et à les entretenir. 
Nos intérêts sont communs, nous avons tout intérêt 
à unir nos forces. Si le port de Guayaquil tourne 
bien, c’est une bonne chose à la fois pour Jan De Nul, 
pour l’économie locale et pour la communauté 
indigène. »

« Cet argument a été essentiel pour rallier à notre 
cause les éleveurs de crevettes. On trouve, le long 
du chenal d’accès au port de Guayaquil, des dizaines 
voire des centaines d’élevages de crevettes. Ces 
cultivateurs craignaient que le dragage ait une 
influence négative sur la qualité de l’eau, et qu’ils 
soient par exemple tenus de la renouveler plus 
souvent. Nous sommes parvenus à apaiser leurs 
craintes en leur présentant nos méthodes de travail, 
avec des tests et des mesures, mais aussi en leur 
montrant les perspectives de croissance qu’implique 
ce projet. Si le port de Guayaquil peut accueillir de 
plus gros navires, les éleveurs de crevettes pourront 
exporter leur marchandise à meilleur prix. Chacun 
peut y trouver son compte. »

Jan De Nul élargit le chenal d’accès de Guayaquil. Ainsi,  
le port peut demeurer concurrentiel.
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